
Journée sur les pratiques 2016

Dès ses origines, le mouvement populaire et communautaire a été une force 
collective de transformation sociale au Québec. 

C’est par la mobilisation collective qu’il a fait avancer les droits humains. 



« La conception conscientisante de l’éducation ne 
peut être au service de l’oppresseur. Aucun ordre 
oppressif ne supporterait que tous les opprimés 
se mettent à dire “ pourquoi ”. » 

Freire. Pédagogie des opprimés, 1970, p.69.



Affiche de 1974

Les mobilisations collectives 
contre la destruction du 

centre-ville de Hull sont à 
l’origine de la TROVEPO.

Logement-va-pu
est l’ancêtre de Logemen’occupe



Commemoration des 50 ans de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, 1998

La TROVEPO fête les 
cinquante (50) ans de 
la Déclaration
universelle de droits 
de l’homme.

Sur la photo, Guy Fortier, 1er 
permanent de la TROVEPO.  
Guy y a travaillé 16 ans. Il est à 
droite (sic).



Projet de loi 186 (1999)

L’ADDS dénonce le 
projet de loi 186, 
une réforme de 
l’aide sociale
(qui a créé deux classes 
de prestataires: les 
“aptes” et “inaptes” au 
travail.)

Sur la photo, on reconnait
Denis Desjardins et le regretté
Donald Pelletier (president de 
l’ADDS)



Collectif regional de l’Outaouais
(CRO, 2002-2010)

Le CRO a mené plusieurs actions collectives sur la 
manière que le gouvernement du Québec a 
choisie de lutter contre la pauvreté les pauvres:
• UNE DANSE CARRÉ (2003) devant le Casino (100 personnes, 

dont la majorité de la TROVEPO). C’est la première fois que les 
groupes de l’Outaouais tiennent une mobilisation 
spécifiquement sur l’enjeu de la pauvreté! 

• Des rassemblements annuels en décembre pour souligner la 
deception qu’est devenue la Loi 112.  
• Des cadeaux vides au ministre de l’Outaouais, 
• “Le BS, c’est pas un cadeau!”   
• L’expulsion du Père Noël-Charest du Gîte-Ami (2008) 



Actions collectives par rapport au chômage
(Réseau Vigilance Outaouais, 2006, 2010 et 2012)



“Briller parmi les meilleurs” 
le projet de réingénierie (ADDS,2007) 

L’ADDS a fabriqué une
déchiquéteuse mobile 
pour illustrer ce qu’il
voulait faire avec le 
livre blanc du 
gouvernement Charest 
sur le projet de 
réingénerie. 



Pour des mesures spéciales en santé dans l’Outaouais
(Outaouais à l’urgence, delegation d’Action santé Outaouais, 2007)

Outaouais à l’urgence II

(2007 -2010) 

Cette coalition (ASO, TROVEPO, 
CSN, FIQ, des médecins de la 
region) revendique des 
mesures spéciales pour 
l’Outaouais en matière de 
santé.  À cette fin, elle organise 
une campagne d’education
publique, fait signer une
petition et organise plusieurs
marches dans les rues de 
Gatineau.





La première manifestation 
contre les politiques
d’austérité.

Organisée par la naissante
Coalition de la main rouge, 
Montréal, le 1 avril 2010.

Plusieurs autobus sont partis
de trois endroits différents de 
l’Outaouais…

Contre l’austérité (Montréal, 2010)
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Montréal, le 1 avril 2010



De retour de Montréal, 1 avril 2010

Maudit Éloi Bureau, 
photographe !



Le 1er mai 2010



Manifestation à Gatineau
(novembre 2010)

Contre la taxe santé, les augmentations d’hydro et les 
frais de scolarité, 

Organisée par le RVO
Devant la clinique privée de santé sur la rue Papineau.



Le premier rassemblement
du coquelicot blanc (2010-2015)

La TROVEPO donne rendez-
vous le 11 novembre au Parc 
pour la paix (Hull), et ce depuis 
2010.  L’enjeu:  la militarisation 
de la société canadienne.



Perturbation sociale (2012)
Durant la perturbation sociale de 
2012, la TROVEPO pose deux gestes
collectifs.

(A gauche)  Une video collective, réalisée
par les membres et mise sur YouTube.  A 
tour de role, des membres de la TROVEPO 
prennent la parole pour revendiquer et 
encourager la population à s’impliquer
dans la lutte.

(A droite) La grève est étudiante, la lutte
est populaire, un pamphlet endossé
collectivement par les membres de la 
TROVEPO, sur les enjeux du “printemps
érable”.



Manifs à Lac-des-Loups* (2011, 2014)
( à gauche)Manifestation populaire, Victoire des Bruins de Boston, Coupe Stanley, 
2011

( à droite ) Un jeune Lac-des-Loupois qui prepare la prochaine victoire, 2014

* 
Une personne  qui 
manifeste toute 
seule est une 
folle; une 
personne qui 
manifeste toute 
seule, mais avec 
de la vision, 
annonce un 
mouvement  à 
venir.



Dénonciation d’un taudis à Buckingham
(Logemen’occupe, 2013)

Depuis toujours, 
Logemen’occupe appelle à 
des gestes collectifs pour 
faire avancer le dossier du 
logement social dans 
l’Outaouais.



La campagne du carré bleu 
(pour les soins de santé de qualité dans l’Outaouais)

Action Santé Outaouais, 2014-2015



Citoyens de la Vallée-de-la-Gatineau 
contre l’austérité (2014-2016)

Une initiative de l’Association de solidarité et d’entraide communautaire (ASEC-Haute-Gatineau), cette coalition 
syndicale-féministe-communautaire a été singulièrement active:  manifestations, journées d’étude, kiosques… Tous 
les moyens ont été utilisés pour donner expression à la colère citoyenne.

De concert avec le Comité femmes de la Haute-Gatineau, Maniwaki prend sa place à la tête des communautés 
mobilisées au Québec.

A gauche: la 
manifestation du 27 
mars 2015

A droite: le comité 
des femmes à la 

marche du 1e mai 
2016



Contre la brutalité policière (ADDS-Gatineau)

Depuis 2013, 
l’ADDS-Gatineau 
organise, au mois 
de mars, une 
marche contre la 
brutalité policière.  



Le 1e mai 2015 –
Journée de “grève sociale” pour 14 membres

de la TROVEPO







Manifestation contre l’austérité, 
Gatineau 3 octobre 2015



La marche mondiale des 
femmes, Trois-Rivières, 2015

Plusieurs autobus partent de 
Gatineau le 17 octobre 2015.  

Signalons le fort contingent de 
Maniwaki.

Rappelons également que la MMF 
est davantage qu’une marche –

c’est un immense projet 
d’éducation populaire qui a 
compris plusieurs étapes.



“Gréve sociale” des 2,3 novembre 2015
(18 membres de la TROVEPO ont participé à ce deuxième moment 

de grève, fermeture et actions contre les politiques d’austérité)





Les 2,3 novembre 2015



Projet de loi 56 (lobbyisme)
printemps 2015 - hiver 2016

Collectivement, nous nous sommes
mobilises pour resister à l’inclusion des OSBL 
dans la loi des lobbyists. Ce serait une
atteinte au droit d’association et à la liberté
de parole.

Plusieurs membres de la TROVEPO ont
participé à des formations, écrit des lettres, 
signé des mémoires, contacté leurs
depute.es…

(En primeur)
Tout indique que le projet de loi sera retiré!
Parce que nous nous sommes mobilises!



Semaine d’action contre la politiques d’austérité
(février 2016)



Le 1 mai 2016
à Maniwaki

* 

Une personne  
qui manifeste 
toute seule est 
une folle; une 
personne qui 
manifeste toute 
seule, mais avec 
de la vision, 
annonce un 
mouvement  à 
venir.


